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Lancement Chantier d’automne 2014 sur les Coteaux de Giverny dans l’Eure (27)  
restauration du coteau et arrachage de l’Ailante plante envahissante  © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

 

 



Eure (27) 

Samedi 12 septembre 2015 
Commune  de Gaillon (27600)  
Milieu pionnier en danger 
Restaurons le … ! 
Chantier nature dans le but de restaurer un espace naturel à sauvegarder  
Rendez-vous au parking de la piscine à Gaillon à 10h00  
Renseignements et réservations : LPO Haute-Normandie : 02 35 03 08 26  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie ; LPO et Lafarge  
Partenaire financier : Lafarge  
Matériel à prévoir : gants, bottes, pique-nique tiré du sac  
 

Samedi 26 septembre 2015   
Commune de Tosny (27700)  
Chantier d’automne : l’âne et l’homme au service de la biodiversité  
Site de Tosny 
Le temps d’un après-midi, contribuez à la préservation d’une terrasse alluviale en compagnie des gestionnaires 
et sympathiques outils de travail, les ânes. Vous découvrirez ainsi les actions et les gestes qui concourent à la 
préservation de notre patrimoine naturel. 
Rendez-vous à 14h00 
Renseignements et réservation : Chemin du halage : 06 79 23 54 48  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et Chemin de Halage 
Partenaire financier : CG 27  
Matériel à prévoir : vêtements qui ne craignent pas, chaussures de marche, gants. 

 
Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Vironvay (27400)  
Chantier nature : débardez avec un âne  
Coteau de Vironvay  
Les pelouses calcaires accueillent une biodiversité exceptionnelle mais menacée par le boisement. Le temps 
d’un après-midi, participez à la restauration de ces milieux et découvrez en compagnie des gestionnaires, les 
techniques de bûcheronnage et de débardage à l’aide d’un âne. 
Rendez-vous à 14h00 
Renseignements et réservations : Chemin du Halage : 06 79 23 54 48  
Animateurs : Chemin de Halage et Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : CG 27  
Matériel à prévoir : gants, chaussures de marche et vêtements adaptés  

Samedi 24 octobre 2015 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Sauvons la Violette de Rouen !  
Coteau d’Amfreville-sous-les-Monts  
Ne poussant qu’à de rares endroits de la région, la Violette de Rouen est menacée d’extinction. Participez à sa 
sauvegarde en retroussant vos manches à l’occasion de ce chantier de débroussaillage convivial et instructif.  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu à préciser  
Renseignements et réservations : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie au 02 35 65 47 10 
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : CG 27  
Matériel à prévoir : gants, chaussures de marche et vêtements adaptés.  

 



Dimanche 25 octobre 2015 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Sauvons les plantes de notre coteau  
Coteau d’Amfreville-sous-les-Monts  
Rendez-vous au parking en bas d’Amfreville-sous-les-Monts. 
Les coteaux de la vallée de la Seine ont besoin de vous !  
Retroussez vos manches pour ce chantier nature au panorama exceptionnel et participez à la sauvegarde de 
nombreuses espèces locales. 
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie au 02 35 65 
47 10  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : CASE 
Matériel à prévoir : chaussures de marche, gants et bouteille d’eau 
 
 

Seine-Maritime (76) 

Samedi 19 septembre 2015 
Commune  de Forge les eaux (76440)  
La forêt à pas d’âne  
Bois de l’Epinay 
A l’automne, venez découvrir les plus grands secrets des arbres fruitiers. Dégustation de produits artisanaux, 
quiz culinaire et recettes oubliées ne manqueront pas d’éveiller vos sens… et vos papilles.  
Renseignements et réservation auprès du CG Seine-Maritime au 02 32 81 68 70  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et « Du Coq à l’âne »  
Partenaire financier : CG 76  
Accès handicapés moteur (1 seule place) 
 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie   
Tél. 02 35 65 47 10 
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
Site internet : www.cren-haute-normandie.com 
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